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Les concours accessibles dan  s     l'académie de Poitiers     :
 Retrouvez  toutes les dates des concours sur onisep.fr en région

 LES CONCOURS SANS LE BAC ** 
** Lorsque vous avez le bac,vous pouvez être dispensé(e) de certaines épreuves !

Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture (10 mois)
IFAP Niort Inscription du 16/11/15 au 7/12/16 www.cfpniort.fr

Diplôme d'état d'aide soignant (10 mois) A  
IFAS Saintes Inscription du  23/11/15 au 18/01/15 www.ch-saintonge.fr

IFAS Angoulème Inscription à partir d'avril 2016 www.ch-angouleme.fr

IFAS Rochefort Inscription du 23/11/15 au 15/01/16 www.ch-rochefort.fr/p1153.php

IFAS Cognac Inscription de mi décembre 2015 à mi février 2016 irfss-poitou-charentes.croix-
rouge.fr

IFAS La Rochelle Inscription  du 23/11/15 au 15/01/16 http://ifsi.ch-larochelle.fr

Lycée Doriole
La Rochelle

Inscription du 23/11/15 au 18/01/15  http://lycee-doriole.fr/

IFAS Niort Inscription du 6/11/15 au 7/12/16 www.cfpniort.fr  OR
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http://www.cfpniort.fr/
http://lycee-doriole.fr/
http://ifsi.ch-larochelle.fr/
http://www.ch-rochefort.fr/p1153.php
http://www.ch-angouleme.fr/
http://www.ch-saintonge.fr/


 LES CONCOURS AVEC LE BAC  

Diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale (3 ans)
CHU Poitiers Inscription du www.chu-

poitiers.fr/manipradio.aspx

Diplôme d'état d'infirmier (3 ans) A 

IFSI Saintes Inscription du  23/11/15 au 30/01/16 www.ch-saintonge.fr

IFSI La Couronne Inscription du 14/12/15 au 19/02/16 http://irfs-poitou-charentes.croix-
rouge.fr

IFSI Rochefort Inscription du 04/01/16 au 29/02/16 www.ch-rochefort.fr/p157.php

IFSI La Rochelle Inscription  du 25/11/15 au 03/02/16 http://ifsi.ch-larochelle.fr

IFSI Niort Pré-inscription obligatoire 
Inscription du  5/01/16 au 23/02/16

www.pre-inscription.fr
sur www.cfpniort.fr

IFIS Thouars Inscription du 10/11/15 au 24/02/16 http://www.chnds.fr/

IFSI Poitiers Inscription du 14/12/15 au 24/02/16 www.chu-poitiers.fr

Certificat de capacité d'orthophoniste (5 ans)
Poitiers Incsription du http://ciell2.appli.univpoitiers.fr   OR
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A : En Poitou-Charentes, les Diplômes d'aide soignans d'infirmier sont
accessibles,sous certaines conditions, par apprentissage

www.cfa-sanitaire-social.org/ 

http://www.chu-poitiers.fr/manipradio.aspx
http://www.pre-inscription.fr/
http://ifsi.ch-larochelle.fr/
http://www.ch-rochefort.fr/p1153.php
http://irfs-poitou-charentes.croix-rouge.fr/
http://irfs-poitou-charentes.croix-rouge.fr/
http://www.ch-saintonge.fr/
http://www.chu-poitiers.fr/manipradio.aspx
http://www.chu-poitiers.fr/manipradio.aspx


 LES CONCOURS APRES LA PACES  

L’accès  aux  formations  de  masseur-se  kinésithérapeute et  de  sage-femme est  conditionné  à  la
réussite aux épreuves de classement de fin de première année commune aux études de santé (PACES),
aussi appelée L1 santé.
   Pour accéder en PACES en Poitou-Charentes : pré-candidature sur www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2016.

 LES PREPAS CONCOURS  

Hormis les concours post PACES, tous les concours vous sont ouverts dès l'année de terminale. Il vous faudra alors en
parallèle de votre préparation au bac vous entraînez et préparer les épreuves spécifiques du/des concours qui vous
intéressent.

Chaque concours mentionné ci-dessus nécessite des acquis et des savoirs particuliers. Aussi il vous est possible de faire
une année de préparation (dite « prépa »). Il existe plusieurs types de « prépas » : Elles peuvent être publiques, privées,
en temps plein, à distance... Pour plus d'informations, reportez vous au guide après bac 2016.

 

L'université de Poitiers propose un  parcours pré-professionnalisant en L2 « sciences humaines »: « métiers du
travail social, de la santé et du paramédical ». Ce parcours permet de se préparer aux différents concours du social,
de la santé, de la justice et de la formation.

    http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Les-formations-hors-
Admission-post-bac/Ecoles-paramedicales-les-inscriptions-sont-ouvertes

Pour plus de renseignements sur les concours hors de l'académie 
de Poitiers (date,adresse, coût...):OR
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http://www.admission-postbac.fr/

